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BIDULE

De Camélia DARGIS

(Une grand-mère est en train de tricoter avec un morceau de fil de fer et un crochet)Elle est
habillée avec des cartons et des matériaux diverses au choix du metteur en scène.
Arrive son petit fils….qui se prénomme Bidule.

Bidule
Tiens grand-mère, je t’apporte ton huile de vidange pour ton goûter !!!  toute chaude comme
tu aimes….

Grand-mère
Merci Bidule adoré !!!que tu es gentil !!! le plus gentil de tous les robots petits enfants que j’ai
jamais eu depuis que je vis sur la lune, et ça fait un bail !!!

Bidule
Et moi, c’est mon troisième recyclage et c’est bien le meilleur !!! avant j’étais une batterie de
réacteur et encore avant une porte de sas de décompression….franchement c’était d’un lourd !

Grand-mère
Surtout les réacteurs de première génération, aucun intérêt…. !!!!

Bidule
Mais dis moi grand-mère, c’est vrai que tu as vécu sur la terre autrefois ?

Grand-mère
Oui mon ange !!! c’était il y a au moins 200 ans, je ne sais plus…c’est si loin tout ça !!!

Bidule
Dis moi grand-mère, c’est vrai que sur la terre on n’avait pas de robots ?

Grand-mère
Si on avait des robots, bien sur, mais pas des gentils comme toi, capable de faire des câlins ou
des bisous…..

Bidule
Et c’était bien ? 

Grand-mère
Quoi ? les robots ?

Bidule
Non…la terre !!! Raconte moi la terre Grand-mère !

Grand-mère
Ho tu sais mon petit bidule, la terre c’est la plus belle et la plus triste chose de ma vie !!!
La plus belle parce que j’y suis née et que j’y ai été heureuse, que c’était une belle et magique
planète, et la plus triste, parce que j’ai dû la quitter pour venir ici …sur la lune pour échapper
à la surpopulation et à la pollution ..
Bidule



Je sais pourquoi tu es partie,  mais dis moi comment on vivait  sur terre autrefois avant le
réchauffement et tout ça !

Grand-mère
A quoi ça sert de retourner le couteau dans la plaie mon pauvre bidule !!! tu n’es pas bien ici,
sur la lune, dans ta vie de robot petit garçon ?

Bidule
Sur  que  je  suis  bien  ici !!!  mais  comme  je  suis  un  petit  garçon,  j’ai  envie  d’avoir  des
souvenirs…tu comprends, j’ai une grande mémoire vive, mais aucun souvenir de la terre, pas
de passé, difficile de se construire dans ce monde lunaire !

Grand-mère
Mais  tu  n’es  pas  un  vrai  petit  garçon bidule,  n’oublie  pas  que  tu  es  un  robot,  une  belle
imitation j’en conviens, d’ailleurs tu m’as coûté assez cher, mais une imitation tout de même !
Ne va pas t’imaginer que tu es mon vrai petit fils !!! un jour je te mettrai à la casse comme
tous les robots que je possède !

Bidule
Je croyais qu’on ne mourait plus sur la lune….non ?

Grand-mère
Les humains ne meurent plus, ils ne se reproduisent plus non plus, c’est pour ça que je t’ai
acheté, tu es comme un petit fils pour moi, puisque mes enfants n’auront jamais d’enfants…
mais quand tu seras dépassé au niveau de la technologie, hé bien je te remplacerai !

Bidule
Mais je t’aime moi ! tu es ma grand-mère, je veux devenir un vrai petit garçon, et je veux que
tu m’aimes pour de bon, je veux devenir indispensable à tes yeux !

Grand-mère
Tu es programmé pour m’aimer, enfin, je ne sais pas si tu ressens quelque chose, car tu n’as
pas de cœur !

Bidule
Mais si j’ai un cœur, je l’entends, il bat plus vite quand je te vois, il bat plus vite aussi quand
je joue avec le robot chien…. !!!

Grand-mère
Non, je suis sûre que tu n’as pas de cœur qui bat….en tout cas pas ton modèle, je ne l’ai pas
pris car je ne supporte pas le tic-tac des horloges et je craignais que le bruit de ton cœur ne
m’empêche de dormir !

Bidule
Mets ta main….tu ne sens rien ?

Grand-mère
Ben si je sens, je sens que ça bouge dedans, mais c’est certainement le mécanisme, enfin c’est
sûrement normal !



Bidule
Non c’est pas normal, ça fait pas longtemps que je sens mon cœur, même si tu dis que je n’en
ai pas….

Grand-mère
(elle écoute)
c’est  singulier,  vraiment,  on  entend  comme  des  battements  réguliers,  c’est  vrai,  c’est
incroyable, tu dois être déréglé, je vais appeler les ateliers robotiques lunaires.

Bidule
Non , je me sens très bien je t’assure, si j’ avais su je n’aurais rien dit….

Grand-mère
N’aie pas peur, on ne va rien te faire, c’est juste pour savoir ce qui se passe, tu sais nous ne
vivons pas depuis si longtemps que ça sur cette planète, il peut se passer plein de choses !

Bidule
Et tu penses que c’est possible que….

Grand-mère
Que quoi mon petit bidule ?

Bidule
Que mon cœur ait poussé tout seul ?

Grand-mère
Allons bidule, ne dis pas de bêtise ! c’est impossible !

Bidule
Enfin, il faut se rendre à l’évidence, je t’aime tellement, je sens mon cœur battre dans ma
poitrine,  je  ressens  des  choses,  comme  les  humains,  peut-être  suis-je  un  robot  mutant ?
L’atmosphère de la lune y est certainement pour quelque chose ?

Grand-mère
Je ne sais pas, en tout cas, sur terre c’était bien le contraire, les hommes naissaient avec un
cœur tout neuf, plein d’amour à donner à leurs parents et plus ils grandissaient, moins ils
aimaient leurs parents, on appelait cela la crise de l’adolescence et ensuite à l’âge adulte alors
là c’était le pompon !!! Tout le monde se tirait dans les pattes !!! un vrai désastre, alors si
l’atmosphère de la lune permet à un robot de devenir plus humain qu’un homme alors là je dis
chapeau !!! chapeau la lune !!! 

Bidule
Tu penses que les humains perdent leur cœur en vieillissant ?

Grand-mère 
Pas tous, mais beaucoup tu sais !!!
Bidule
Mais pas toi grand-mère ? 

Grand-mère



Moi comme les autres, tu vois, tout à l’heure j’étais prête à te jeter aux ordures sans même un
regard alors que tu es mon robot petit garçon depuis tant d’années !!! quelle horreur !

Bidule
Et maintenant ? 

Grand-mère
Maintenant ?
Je ne sais plus…..je vais réfléchir….

Bidule
Avec ton cerveau ou avec ton cœur ?

Grand-mère
Difficile de répondre !

Bidule
Ton cerveau est froid, et ton cœur est usé ! Et ta langue non plus !

Grand-mère
En tout cas, tu ne l’es pas usé, toi !!! 

Bidule
Je crois que j’ai évolué, que je deviens humain…..

Grand mère
Bon, mon petit bidule, assez discuté….si on allait faire un petit tour sur terre, histoire de te
faire visiter cette bonne vieille planète…et satisfaire ta curiosité !!!

Bidule
Ok grand-mère…on attend la navette ou je conduis ton petit vaisseau…. ?

Grand-mère
On va prendre la navette….allez en avant pour la Terre ! roulez jeunesse !!! 

(Ils sortent)


